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Une belle histoire d’amour
La Ville d’Onex et la prévention santé c’est une vieille histoire
d’amour. Elle débute il y a plus de 20 ans avec la création d’Onex
Santé. Au début des années 90, les autorités de la Ville d’Onex
prennent conscience que la santé joue un rôle particulier dans
le bien-être des habitants de la commune. Dans ce cadre il faut
comprendre la santé telle que l’OMS (Organisation mondiale de la
Santé) l’a définie : « un état de complet bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité. »

promotion de la santé. La labellisation « Commune en santé »
permet de mettre en avant notre implication dans la promotion
de la santé, et de nous faire accompagner pour agir davantage en
faveur de nos habitant-e-s, de valoriser les mesures favorables à
la santé déjà existantes et d’ancrer et de pérenniser ces mesures
sur le long terme.

Dans cette perspective, les communes ont un rôle particulier à
jouer : agir au niveau de la prévention afin de favoriser cet état
de bien-être physique, mental et social. La mission d’Onex Santé,
depuis plus de 20 ans, est donc de promouvoir la qualité de vie des
habitants d’Onex par des activités de prévention et de promotion
dans le domaine de la santé.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que ce soit par rapport au planning familial, aux dépendances, au
bien-être (sports, mobilité, habitat, alimentation), aux problèmes
de handicap, à la prévention des chutes ou à la canicule, Onex
Santé a développé des prestations ou des conseils, des actions de
prévention ou des cours afin de se soucier de la santé des Onésien-ne-s.

Et si elles proposent trois actions pour chacun des six domaines,
elles obtiennent la qualification de trois étoiles. Pour Onex, la
difficulté a été de choisir, et non de trouver les trois actions par
domaine !

En partenariat avec le Canton de Genève, qui dès le début a
soutenu Onex Santé en subventionnant ses actions, la Ville d’Onex
a pu développer et pérenniser ce projet pilote dans le domaine
tellement essentiel de la prévention, en faisant de la promotion de
la santé un domaine transversal à d’autres domaines d’action (ex.
habitat, environnement, sports, loisirs).
C’est donc tout naturellement que, lorsque la démarche
« Commune en santé » initiée par le canton du Valais a été lancée
en Suisse romande, Onex s’est profilée auprès du Canton pour
valoriser ces années d’expérience et son expertise en matière de

Dans ce cadre, les « Communes en santé » doivent démontrer
qu’elles agissent dans chacun des six domaines suivants :
Politique communale
Offre de loisirs
Famille solidarité
École
Santé au travail
Espaces publics et infrastructures

La Ville d’Onex est très fière de pouvoir développer une palette
d’offres variées à l’intention de ses habitant-e-s, parfois gratuites,
le plus souvent à des prix abordables. Onex Santé contribue ainsi à
la poursuite d’un objectif central de l’administration communale,
à savoir le renforcement du lien social : nous savons que pour
avoir une vie de qualité il est nécessaire de prendre du temps pour
soi, pour se ressourcer, pour rencontrer de nouvelles personnes
et avoir des activités qui nous tiennent à cœur. Nous espérons
ainsi y contribuer et augmenter la qualité de vie dans notre belle
« Commune en santé » !
Carole-Anne Kast,
Maire de la Ville d’Onex
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La Ville d’Onex distinguée pour son
dynamisme en matière de santé !
Comment obtenir ce label?
L’obtention du label a pu se faire grâce à la création d’un
catalogue exhaustif des mesures mises en œuvre sur la
commune pour ses habitants. Au total, 47 mesures ont ainsi pu
être validées. En voici quelques exemples :

M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, et Mme Carole-Anne Kast, Maire de la
Ville d’Onex, cosignent le document de labélisation.

Le label « Commune en Santé » vient récompenser Onex pour l’ensemble des mesures de promotion de la santé qu’elle a mises en
place à l’intention de ses habitants et employés.
Le 14 décembre dernier M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat
chargé du département de l’emploi, des affaires sociales et de
la santé (DEAS), a remis le label « Commune en Santé » aux
Autorités de la Ville d’Onex représentées par notre Maire, Mme
Carole-Anne Kast.
Déjà en vigueur dans les cantons du Valais, de Vaud et du Jura,
ce label a pour but de valoriser les mesures de promotion de la
santé développées dans le cadre des politiques publiques communales.
Influencer favorablement la santé de la population
Les instances communales, en transmettant connaissances ou
compétences en matière de santé, peuvent agir sur les facteurs
individuels en valorisant les comportements qui favorisent
la santé ; elles peuvent également agir sur l’environnement
physique et social des habitants : aménagement du territoire et
des espaces publics, entraide et cohésion sociale, etc.
Ainsi, pour obtenir le label « Commune en Santé » les
communes doivent se distinguer tant par la mise à disposition
d’infrastructures et prestations destinées à améliorer le
bien-être et la qualité de vie de ses habitants, que par la
réalisation de projets plus clairement axés sur des thématiques
de santé.
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Politique communale : création d’un pôle de promotion de la
santé et d’un pôle seniors intégrés au service social communal,
soutien aux clubs sportifs d’Onex.
Espaces publics et infrastructures : pistes cyclables, potagers
urbains, parcours Vita.
Famille et solidarité : soutien aux nouveaux parents, distribution
de cornets alimentaires, fête des voisins, prévention des risques
liés à la canicule.
Animations et fêtes : petits déjeuners communautaires, restaurant social le « Casse-Croûte », groupes de parole, café communautaire.
Ecole : cross scolaire, concours de natation, potagers scolaires
en permaculture.
Economie et Commerce (pour les employés communaux) :
promotion de la mobilité active, prêts de vélo, cours de prévention des accidents.
C’est Onex Santé, pôle santé du Service social, santé et enfance
(SSSE), qui a réalisé ce catalogue et ce, grâce à une belle collaboration entre tous les services de la Ville d’Onex.
L’obtention de ce label va aussi inciter les autorités à développer
de nouvelles mesures là où des lacunes ont pu être identifiées.
Ce travail permet ainsi de valider l’existant tout en préparant
l’avenir !
Retrouvez toutes les informations et le catalogue des mesures
sur www.onex.ch.
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue de Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

Laurence Althaus et Anne-Maude Dougoud,
Onex Santé
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« Découvrir le monde »
de la petite enfance
Après Bellinzona et Liestal, l’exposition « Découvrir le monde »
invite les familles à explorer le monde de la petite enfance à
Genève. Du 24 mars au 6 mai, petits et grands profiteront d’un
choix d’événements gratuits à Onex et dans le canton de Genève.
L’exposition « Découvrir le monde »
Au cœur du projet l’exposition montre comment accompagner
les enfants de 0 à 4 ans dans leur développement. Au travers de
nombreux exemples, elle donne des clés pour mieux comprendre
les enjeux de la petite enfance. Elle laisse aussi une place aux
tout-petits en leur proposant des activités ludiques. En jouant
avec eux, les parents découvrent le monde à travers les yeux de
leurs enfants.
Du 24 mars au 6 mai, du mercredi au dimanche, de 10h à 18h –
entrée libre – Salle du Rondeau – Boulevard des Promenades 26
Carouge
Les événements dans les communes
À Onex et dans plusieurs communes du canton, les familles
peuvent visiter de nombreux lieux destinés aux tout-petits et participer gratuitement à des activités: balades, contes, parcours
sportifs, jeux, ateliers de cuisine, entre autres propositions.
La petite enfance, une période-clé
La petite enfance est une période de découvertes et d’apprentissages extraordinaire. La qualité de l’éveil et de l’éducation des
tout-petits est déterminante pour que les enfants puissent se
développer de manière harmonieuse.

Un parcours ludique et rigolo.

Quels événements
dans votre commune?
Mercredi 11 avril de 15h - 17h30
Balade famille, jeux géants et goûter
Balade familiale autour des animaux du parc Brot, découverte des jeux géants de la ludothèque et goûter offert.
Rdv Place du 150ème à 15h.
Inscription auprès du SSSE, tél. : 022 879 89 11
Samedi 14 avril de 9h à 12h et mercredi 25 avril
de 14h à 17h
Mandalas et jeux mobiles en cordage
Aux Bois des Evaux.
Rdv devant la Petite Découverte (Avenue des GrandesCommunes 68) ou directement dans le bois du Parcours
Vita proche des Evaux.
Inscription auprès du SSSE, tél. : 022 879 89 11

Nouveaux et futurs parents?
Invitation à la première rencontre
de l’année !
Le Service social, santé et enfance (SSSE) a le plaisir d’inviter les
nouveaux et futurs parents onésiens à une collation-discussion.
Cette rencontre aura lieu dans les locaux de la Petite Découverte, situés à l’Avenue des Grandes-Communes 68, le mardi 27
mars de 19h30 à 21h30. Le lieu étant adapté aux enfants entre
0 et 4 ans, vous pouvez très volontiers venir en famille.

Une initiative collective pour la création de «Découvrir le monde»
Dix communes genevoises, le Bureau de l’intégration des
étrangers (BIE) et pro enfance ont uni leurs forces pour proposer
un programme attractif, varié et gratuit pendant les 6 semaines
que durera l’exposition, imaginée par La Voix pour la Qualité.

Le Samedi des papas
Accueil, échanges et jeux parents-enfants
Rdv à la Petite Découverte.
Samedi 5 mai 9h30 – 11h30

Les prestations du SSSE
Ce sera l’occasion idéale de présenter les diverses prestations
enfance du SSSE, comme, par exemple, les cours de préparation
à la naissance, les massages bébés, l’accueil parents-enfants de
la Petite Découverte, la boîte à habits, le réseau de jeunes babysitters onésiens, mais aussi de parler des crèches, des garderies
d’Onex et de l’accueil familial de jour. Vous pourrez aussi être
informés du fonctionnement de l’école primaire, des offres para
et périscolaires ainsi que des activités proposées aux plus grands.

L’école supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance, celle
d’assistant-e-s socio-éducatif-ve-s, ansi que la filière psychomotricité de la Haute école de travail social (HETS) enrichissent
également l’événement par leur expertise.

La Petite Découverte en mouvement
Accueil, jeux parents-enfants autour de la psychomotricité,
parcours ludique et rigolo
Rdv à la Petite Découverte.

Un moment d’échange et de partage
Finalement, ce sera aussi et surtout une opportunité de répondre
à toutes vos questions, et d’échanger sur vos préoccupations et
vos expériences de parents de tout jeunes enfants.

Alessandra Gorgone,
Déléguée enfance
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Samedi 21 avril 9h30 – 11h30

L'entier du programme et des horaires des activités sur
www.decouvrir-le-monde.ch

votre besoin, une traduction dans votre langue d’origine peut
être organisée. Merci de le préciser lors de votre inscription par
téléphone, par mail à a.gorgone@onex.ch ou au guichet de la
réception du SSSE.
Venez nombreux !
Renseignements
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13, 1213 Onex
Tél. : 022 879 89 11
Courriel : ssse@onex.ch
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Alessandra Gorgone,
Déléguée Enfance

La Ville d’Onex et le SSSE sont soucieux de pouvoir transmettre
ces mêmes informations aux parents ne parlant pas ou peu le
français. C’est pourquoi, dans la mesure du possible et si tel est
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Deux écoles onésiennes
s’initient au curling
Comment intéresser des élèves à suivre de plus près les Jeux
Olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud ? Rien de
plus simple : il suffit de se glisser dans la peau de l’équipe suisse
de curling et d’être initiés et encadrés par des professionnels de
cette discipline.

Un match de volleyball synonyme d’expérience
Le 28 janvier, c’est aux Racettes qu’il
fallait être ! Le Servette Star-Onex Volleyball Club Genève a mis le feu au parquet
lors de leur rencontre face à l’équipe saintgalloise TSV Jona. Un match d’exception
qui aura maintenu le suspens.
Cela faisait 25 ans qu’une telle opportunité ne s’était pas présentée : atteindre
les demi-finales de la coupe suisse de volleyball. Ce dernier week-end de janvier, le
Servette Star-Onex, l’équipe masculine
onésienne de LNB, a démontré son talent
lors des quarts de finales les opposant au
TSV Jona, équipe saint-galloise évoluant
une ligue au-dessus. C’est à cette occasion
qu’environ 470 spectateurs ont fait le
déplacement ! « Je crois que c’était le match
à ne pas louper » entendait-on dans les
gradins.
Un match engagé
Le premier set (20-25) fut la copie du
deuxième (20-25) ; les Onésiens présentent
des visages concentrés et des gestes
assurés. Déterminés, ils rattrapent sans
cesse le score mais loupent de justesse les
derniers points qui placent Jona dans une
posture avantageuse. L’équipe saint-gal-
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loise gagne alors les deux premiers sets.
Cependant cela ne les décourage pas. Au
contraire, c’est avec sueur que les joueurs
de LNA, 7ème de leur championnat, ont fini
victorieux sur un score très serré de 25-27
pour le 3ème et dernier set. « Cela procure
beaucoup d’émotions de jouer face à ces
adversaires. On s’est battu, on a tout
donné et on continuera de travailler »,
précise, à chaud, Robin Rey, joueur n° 6 du
SSO. C’est alors sur un score de 0-3 que
TSV Jona remporte le match.
Plaisir et investissement
Si l’on remarque bien une chose, c’est à
quel point l’équipe est soudée. À chaque
point marqué, l’un court vers l’autre pour
célébrer la concrétisation d’un beau jeu. « Si
je devais qualifier mon équipe en quelques
mots, je dirais simplement que nous
jouons ensemble, avec énormément de
plaisir », se réjouit Robin. Le club grandit ;
un nouveau président, un comité dévolu,
un public présent, des caractéristiques qui
peuvent expliquer les performances du
Club. Robin remercie « les membres, les
spectateurs et le comité, pour leur investissement sans fin. C’est grâce à eux aussi
que nous progressons ».

Une finalité : l’expérience
« Ce match, certes nous l’avons appréhendé un peu. Mais nous l’avons surtout
pris comme une occasion d’acquérir de l’expérience », se dit Robin. L’équipe de LNB du
SSO a encore du pain sur la planche. Mais
qualifiés pour les playoff, ils sont toujours
dans la course au podium.
Et si un Onésien hésite à commencer ce
sport, que pourrait-on lui dire ? Robin
s’enthousiasme : « Qu’il fonce ! Le volley,
cela apporte stabilité et confiance en ses
capacités. Sans oublier tous les beaux
souvenirs que cela procure. »

Les 23 et 30 janvier derniers, la salle de sport des Racettes s’est
transformée en « pseudo » patinoire : neuf classes de la 5P à la
8P des écoles de Belle-Cour et des Racettes ont bénéficié d’un
entraînement de curling et suivi les conseils avisés des moniteurs
du Curling Club Genève, dont Madame Camille Crottaz, présidente
du mouvement junior, et Monsieur Roger Gulka, champion
olympique de la jeunesse en 2009 et champion du monde junior
en 2010.
S’initier à tout âge
Cette initiation découle du programme canadien, « Rocks & Rings »
qui a pour but de promouvoir cette discipline dans les écoles en
proposant un matériel adapté aux salles de sports (pierre en
plastique sur roulette, cible mobile et balai).
Initialement, ce programme a été proposé aux écoles de Thônex,
Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries. Car ces communes accueillent
depuis 2014, au Centre Sportif Sous-Moulin, une halle de curling
constituée de 6 pistes de compétition, fief des entraînements de
l’équipe suisse de curling.

Un sport subtil
Après les explications pour s’équiper d’une semelle glissante et
d’un balai, tous les groupes – enfants d’un côté et parents de
l’autre – ont commencé à lancer les pierres pour les faire arriver
dans la « maison », 45 mètres plus loin. Plus facile à dire qu’à faire
et éclats de rire assurés ! En effet, pour le lanceur, il ne suffit pas
seulement de viser l’autre bout de la piste, mais de réussir à se
maintenir en équilibre après son tir ; tandis que ses coéquipiers
doivent bien se coordonner pour balayer la pierre, tout en glissant
sur une jambe, sans entrechoquer leur balai et regarder où ils
vont !
Cette expérience concrète rend bien modestes et admiratifs
devant les exploits de notre équipe nationale, le « Team de
Cruz », et a mis au grand jour les subtilités de ce sport, tant au
niveau tactique que physique. En effet, la puissance mise dans
le balayage en a épuisé plus d’un, mais grâce à cette énergie, la
pierre peut maintenir sa vitesse le plus longtemps possible.
Le curling, ça vous tente?
Si ce sport, d’origine écossaise, vous plait et que vous souhaitez
le pratiquer, n’hésitez pas à vous rendre aux portes ouvertes de
la Sapinda Arena, 30 route de Sous-Moulin, 1226 Thônex. Vous y
serez très bien accueillis et - qui sait? - des vocations naîtront.
Renseignements
www.curling-geneve.ch/initiations

Sur une initiative de Sandra Alder-Gillet, enseignante d’éducation physique, et grâce au dynamisme du Curling Club Genève,
ce n’est pas moins d’une quarantaine d’adultes et plus d’une
trentaine d’élèves des deux écoles onésiennes qui ont pu concrétiser et compléter l’initiation en se rendant directement sur la glace
durant une soirée.

Pour plus d’information sur l’équipe suisse du Team de Cruz qui
représente la Suisse aux JO d’hiver de Pyeongchang :
www.curling-geneve.ch/team_de_cruz

Discussion dans la maison. Qui obtiendra le point ?

Le lancé de pierre, une phase cruciale du curling.

Sandra Alder-Gillet,
Enseignante d’éducation physique

Natacha Berrut-Maréchaud,
Déléguée au sport
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Nouvelles de la
commune en bref
Dans le cadre de l’Accueil libre créatif qui
se déroule au Café Communautaire, le
jeudi 8 mars et le jeudi 3 mai 2018, de 18h
à 20h30, venez rejoindre Christelle Parizot,
Anouk Tank et Baptiste Delieutraz, animateurs artistiques au SJAC, ainsi que l’équipe
éducative, pour découvrir et vous initier à la
poterie. Vos créations contribueront ainsi
à fabriquer des bols pour le Café Communautaire. La première soirée sera dédiée
au modelage et la deuxième à la mise en
couleur.

Mosaïque Ateliers-Théâtre

Du 9 au 25 mars à l’Aula de Lully, Mosaïque
Ateliers-Théâtre présente « 5F », une pièce de
théâtre de Jocelyn Roy.

L’évènement est tout public (les moins de
12 ans doivent être accompagnés) et gratuit, dans la limite des places disponibles.
Possibilité d’amener un repas et des boissons à consommer sur place de manière
conviviale.

Deux sœurs très proches qui ont tout partagé,
séparées depuis une année, se retrouvent à
l’occasion d’un mariage. Tout a changé. L’une
porte un voile ; l’autre décide de ne pas lâcher
l’affaire tant qu’elle n’aura pas « retrouvé  » sa
sœur.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Renseignements
Catherine Stadelmann
Tél. : 079 307 32 84
Courriel : info@mosaiquetheatre.ch
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Les Geckos et l’endettement
Spectacle d’improvisation
participatif

« Les esclaves modernes ne sont pas
enchaînés, ils sont endettés ».
Le vendredi 16 mars 2018 à 19h, au Café
Communautaire, venez participer à cette
soirée conviviale et ludique qui vous permettra de contribuer à la prévention des
situations d’endettement.

Accueil libre et soirées
spéciales poterie

11

Inauguration d’une nouvelle
sculpture à Onex !

SamS, artiste onésien et l’anamorphose
Le Contrat de Quartier Onex-Cité et le porteur
de projet, M. Michel Schnider, de son nom
d’artiste « SamS », ont l’immense plaisir de
vous convier à la cérémonie officielle d’inauguration de la future sculpture anamorphosique le lundi 26 mars. L’accueil débutera à
18h30 et la partie officielle, en présence des
autorités communales, à 18h45, devant la
sculpture à l’entrée du parc de la Place du
150ème, côté rue des Evaux.

Vacances scolaires à l’UpAdos

Cet événement est organisé par le SJAC, en
collaboration avec le Service social, santé et
enfance (SSSE) de la Ville d’Onex et la troupe
d’improvisation théâtrale Les Geckos.

La sculpture a été réalisée par Jean-Claude
Erb, métallier, en collaboration avec l’artiste.
Ce projet culturel a pu être accompli grâce au
soutien du Contrat de Quartier Onex-Cité et
de la Ville d’Onex.

Jeudi 29 mars et du mardi 3 au vendredi
6 avril, l’UpAdos ouvrira plus tôt, tous les
jours dès 14h. Possibilité ensuite de prolonger la soirée au Café Communautaire selon
les horaires habituels.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Les sketchs d’improvisation, présentés par
la troupe Les Geckos, seront interactifs :
vous pourrez y participer en changeant la
fin des scènes proposées.
Le spectacle sera suivi d’un moment
d’échange et d’une verrée conviviale. La
soirée est gratuite et ouverte à toutes et
à tous (les moins de 12 ans doivent être
accompagnés).

L’Unité de prévention pour Adolescents
(UpAdos) propose aux jeunes une ouverture élargie durant les vacances scolaires
de Pâques. À cette occasion ceux qui le
désirent peuvent proposer des activités à
développer ensemble : jeux, karaoké, activités cuisine et artistiques, etc.
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Envie de faire
quelque chose pendant les vacances ? Passez nous voir !

Concours d’écritures

L’Association EcritureS Onex vous invite à
participer à son sixième concours d’écriture,
dont le thème est « Bobo(s) d’enfant ». Ce
concours est ouvert à tous.
Les trois meilleurs textes seront récompensés lors de la soirée annuelle de l’association, qui se tiendra le 25 mai à
l’Astronex :
r Fr. 200.- pour le premier
r Fr. 100.- pour le second
r Fr. 50.- pour le troisième.
Renseignements
Délai d’inscription : le 23 mars 2018.
Découvrez toutes les modalités du concours sur
www.aeonex.ch.
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TITO PARIS
SAMEDI 14 AVRIL
Musique Cap Vert

Salle communale d’Onex

Tout public - Debout

Concert en souvenir de Cesária Évora
Tito Paris vient de la plus créole de toutes
les îles du Cap Vert, São Vincente, comme
Césaria Evora. À 19 ans, Bana, le grand
chanteur capverdien établi au Portugal, l’a
fait venir à Lisbonne pour l’accompagner
dans son groupe Voz de Cabo Verde.
Depuis, il partage sa vie entre Mindelo et
Lisbonne.
Grand compositeur mais aussi formidable
interprète, Tito a créé son propre style.
Mais c’est en composant des chansons
pour Bana et Cesária Évora qu’il a acquis
sa grande réputation. Pourtant, sa voix
est l’une des plus belles de la musique
capverdienne, une voix légèrement voilée,

LES CAVALIERS
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS
Théâtre
Salle communale d’Onex
Tout public dès 14 ans

« D’après l’œuvre de Kessel »
Éric Bouvron (Jeu), Grégori Baquet (ou
Benjamin Penamaria), Khalid K. et Maïa
Gueritte (ou Vanessa Kryceve). Éric Bouvron
et Anne Bourgeois (mise en scène).
Jouée dans des salles archipleines grâce au
bouche à oreille et acclamée deux années
de suite au festival OFF d’Avignon, cette
adaptation du roman de Joseph Kessel,
signée Éric Bouvron, a obtenu le Molière
du meilleur spectacle de théâtre privé en
2016. C’est vrai que cette pièce est une
pépite. Avec un tapis, trois tabourets et
quelques accessoires, trois comédiens et
un musicien nous plongent dans la grande
aventure afghane à travers un périlleux
voyage initiatique.

Durée : 1h30

qui chante aussi bien la morna, la coladeira
entraînante ou le funaná charnel avec une
sensibilité totalement envoûtante. Absent
des scènes plusieurs années pour cause
de maladie, l’enfant chéri de São Vincente
viendra avec son propre groupe à Onex
pour célébrer la Diva aux pieds nus qui
était venue chanter su cette même scène,
en 1992 et en 1994. Saudade…
Prix des places : 40.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 34.- Jeunes de moins de 20
ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 29.- Carte 20 ans / 20 francs : 20.Balcon réservé pour les abonné-e-s CASCO Places
assises limitées, non-numérotées

GARDI HUTTER
20h
Durée : 1h25

Le travail d’écriture et de jeu y est pour
beaucoup, les comédiens sont formidables
mais l’omniprésence du génial chanteurbruiteur et musicien Khalid K. donne une
âme et un parfum à cette pièce. L’histoire
est celle racontée il y a soixante ans par
Joseph Kessel, celle du jeune Ouroz qui
participe à un violent tournoi de cavaliers
d’Afghanistan, avec un objectif : obtenir
enfin la reconnaissance de son père, le
terrible Toursène.
Jubilatoire et envoûtant !
Prix des places : 40.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 34.- Jeunes de moins de 20
ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 29.- Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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MERCREDI 18 ET JEUDI 19 AVRIL
Seule en scène, humour
Salle communale d’Onex
Tout public dès 10 ans

« Souris Souris! »
De Gardi Hutter, Ferruccio Cainero, Mark
Wetter Gardi Hutter (Jeu), Ferruccio Cainero
(mise en scène).
Les femmes clown sont une denrée rare et
Gardi Hutter l’une des plus précieuses et
poétiques. Un spectacle de cette grande
artiste suisse est toujours un événement
et la voici de retour avec l’un de ses
premiers solos, réactualisé et bonifié par
les années. Si la Commedia dell’arte est
bien à l’origine de son langage théâtral, son
travail minutieux et très personnel sur les
ressorts du burlesque, et son œil avisé pour
l’esthétique, créent un spectacle comique
et intelligent qui fait place aussi à de très
beaux moments d’émotion.

20h

Durée : 1h40 (avec entracte)

Après avoir été couturière lors de sa
précédente venue, Gardi Hutter est
cette fois une petite souris qui brigue un
énorme morceau de fromage et qui, pour
le conquérir, doit prendre des risques
insensés et être prête à tout broyer sur son
passage. Merveilleux moment de théâtre,
ce solo humoristique offre à voir toute la
palette du clown avec une imagination
débordante mais c’est aussi une géniale
parabole sur la société de consommation.
Prix des places : 38.- AVS, AI, chômeurs-euses,
Club Tribune, Unireso : 33.- Jeunes de moins de 20
ans, étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à
30 ans : 28.- Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

r RENSEIGNEMENTS : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS
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Concerts au Café Communautaire
Les Apéro-Concerts font partie de ces soirées dont vous n’allez pas
en ressortir indemnes. Vous aimez la musique ? Les découvertes
musicales dans une ambiance conviviale et chaleureuse ? Alors,
réservez votre soirée du vendredi 9 mars dès 18h et venez au Café
Communautaire découvrir la richesse des talents locaux ! Entrée
gratuite, événement tout public (les moins de 12 ans doivent être
accompagnés) et buffet offert.
Découvertes musicales et artistes locaux
Les musiciennes et musiciens que vous allez voir sur scène sont
des habitués des studios de la Maison de la Musique et du projet
Studio Musique. Les Apéro-Concerts sont l’occasion rêvée de
peaufiner leurs talents et les partager avec vous afin de vivre une
nouvelle expérience musicale, en proximité avec le public. Que vous
soyez seul-e-s, en famille ou accompagné-e-s, n’hésitez pas et
venez soutenir vos voisin-e-s, citoyen-ne-s, ami-e-s ou membre de
votre famille sur scène. Un melting-pot de chansons, de musiques
et de rythmes des plus variés vous attend. Durant la soirée,
vous pourrez ainsi voyager à travers des musiques anciennes et
actuelles, en provenance de presque tous les continents.

Musique et implication citoyenne
Les Apéro-Concerts sont aussi le fruit de l’implication bénévole
des musicien-ne-s qui fréquentent le Studio Musique et qui se
mobilisent avant, pendant et après la soirée, pour vous faire
vivre des moments inoubliables. Vous les retrouverez, jeunes
comme adultes, en action derrière la sono, en coulisse, au bar,
au service et en salle, avec le soutien de l’équipe du Service
jeunesse et action communautaire (SJAC).
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour valoriser les
artistes et fêter ensemble et en musique l’arrivée du printemps.
Vive la musique !
Groupes au programme
Studio 2 (rock n’roll)
M.M Music (concert d’élèves)
Atelier chant du SJAC (variétés actuelles)
Batala Geneva (percussions samba)
Geneva Outa-no-kai (chœur japonais)
Legacy (rock alternatif)
Alexandre Dumoulin,
Travailleur social en charge du projet

Stage de poterie
Pour les enfants de 6 à 12 ans, du mardi 3 au vendredi 6 avril, de 14h à 16h30,
à la Maison Onésienne.
Cette saison, les stages sont placés sous le signe du voyage et de
la découverte des animaux en danger et imaginaires. Le stage des
vacances de Pâques voit ainsi à l’honneur la terre et nos amis les
fourmiliers écailleux.
Christelle Parizot, animatrice des ateliers de poterie au Service
jeunesse et action communautaire (SJAC), accueillera vos enfants
pour un stage de quatre demi-journées dans lequel ils pourront
découvrir un mammifère insectivore édenté et la douceur cachée
derrière ses écailles ! Ils créeront, pour ce faire, une boîte en céramique en forme de pangolin (fourmilier écailleux).
Le stage a lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participant-e-s et il n’est pas possible de pré-réserver. Le tarif est de 140
francs par enfant auquel se rajoute le prix de la cuisson (10 Frs/Kg).
Rabais pour familles possibles.
Une deuxième session pourra être ouverte le matin de 9h30 à 12h,
à condition que la session de l’après-midi soit complète.
Les inscriptions se font directement à la réception du SJAC dès le
lundi 5 mars 2018, selon les heures d’ouverture.

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne,
Rue des Evaux 2,
1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
Réception
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)
Café communautaire & up-ados
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h), mercredi (14h-21h)
et vendredi (16h-22h30)
Joël Bianchi,
Chef de service

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou
à nous contacter.

Les jeunes musiciens de l’école M. M. Music prennent possession de la scène lors du concert de l’année passée.
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Projection et débat
autour de l’esclavage
domestique
Lundi 12 mars à 19h au Manège, le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) s’associe aux Créatives et
au Service de la Culture et Spectacles Onésiens (SCSO). Ensemble,
ils proposent une soirée thématique autour de l’esclavage domestique incluant la projection du documentaire A Woman Captured
de la réalisatrice hongroise Bernadett Tuza- Ritter.
Pour la quatrième année consécutive, le FIFDH, les Créatives et le
SCSO se rassemblent pour aborder une thématique qui les touche.
Après la venue de Sister Fa pour parler de la thématique de l’excision en 2015, la vie dans les prisons israéliennes avec le film 3000
Nuits de Maï Masri en 2016 et Impasse d’Elise Shubs sur la thématique de la prostitution en 2017, A Woman Captured de Bernadett
Tuza-Ritter est à nouveau un film bouleversant réalisé par une
femme.
Une vaste programmation dans le Grand Genève
Festival dédié au cinéma et aux droits humains, le FIFDH se tient
pour la 16ème année consécutive en mars à Genève, pendant la
session principale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
En parallèle à ses événements au centre de Genève, il propose
un programme dans les communes genevoises composé de projections et de débats publics gratuits dans des maisons de
quartier, des centres d’hébergement de personnes migrantes, des
hôpitaux, des cafés et au Manège à Onex.
Un documentaire sur une réalité méconnue
Premier long-métrage de la réalisatrice, monteuse, scénariste et
chef-opératrice, Bernadett Tuza-Ritter, A Woman Captured a été
en compétition au Festival du film documentaire d’Amsterdam
(IDFA) et au Sundance Film Festival.
C’est par hasard que Bernadett Tuza-Ritter est tombée sur le
thème de l’esclavage moderne. Une femme nommée Eta s’est
vantée lors d’une soirée d’avoir des serviteurs. La réalisatrice a
voulu en savoir plus et a rencontré Marish, une femme de 52 ans
qui travaille 20 heures par jour pour la famille d’Eta depuis 10 ans
sans être payée. Pour filmer Marish, elle a dû donner 300 € par
mois à Eta.
Marish fait partie des 45 millions de personnes victimes tous les
jours de l’esclavage moderne. Abattue au début, elle fait bien plus
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que son âge et souffre de ne pas pouvoir voir sa fille et son petitfils. Grâce à la présence de Bernadett Tuza-Ritter, elle se sent
moins seule et reprend progressivement courage. Finalement,
après deux ans de rencontres régulières, elle réussit à s’échapper.
Poignant, ce documentaire est aussi un combat pour la dignité.
La projection du film sera suivie d’une discussion sur l’esclavage
domestique à Genève car cette réalité concerne des milliers de
personnes dans le canton. Le panel complet des intervenants-es
est disponible sur le site www.fifdh.org.
Le FIFDH à Onex, au Manège, une soirée organisée par FIFDH avec
le soutien du SCSO, en partenariat avec l’association les Créatives,
le lundi 12 mars à 19h, ouverture des portes à 18h30. Projection
suivie d’un débat et d’une verrée.
Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.
Bar et petite restauration sur place.
Sophie Eigenmann,
Chargée de communication adjointe

Les chenilles processionnaires du pin passent l’hiver en haut des conifères, dans des nids de soie blanche.

Les chenilles processionnaires du pin
quittent leurs nids
Au début du printemps, les processionnaires du pin quittent
les arbres pour s’enterrer et se métamorphoser en papillons.
Redoutées pour les poils urticants qu’elles libèrent en cas de
danger, ces chenilles n’ont aucun comportement agressif.
« Les processionnaires du pin sont inoffensives lorsqu’elles se
sentent en sécurité, rappelle Jacques Du Pasquier, responsable des
espaces verts de la Ville d’Onex. La principale précaution pour les
habitants est donc de ne toucher ni à leurs nids, ni aux chenilles
elles-mêmes. »
Du nid au sol
Les processionnaires du pin passent l’hiver en haut des conifères,
dans des nids de soie blanche. Ces derniers sont retirés par le
service des espaces verts lorsqu’ils sont signalés à la Ville et se
trouvent sur le domaine public. Sur le domaine privé, les propriétaires sont incités à contacter une entreprise arboriste pouvant
détruire les nids en toute sécurité. Mais lorsque les cocons blancs
échappent aux regards, les larves y poursuivent leur développement jusqu’en mars, période où elles quittent les arbres pour s’enterrer et se métamorphoser en papillons.
Sensibiliser les habitants
Lors de ce déplacement en file indienne, les chenilles n’ont pour
défense que leurs poils urticants. « Si l’on essaie de les écraser,
de les toucher ou de les déplacer, elles se sentent menacées et
libèrent des poils urticants, explique Jacques Du Pasquier. Si ces
poils entrent en contact avec la peau, ils peuvent provoquer des
démangeaisons ou des allergies, tant chez les humains que chez

les animaux de compagnie, nécessitant parfois une consultation
médicale. » Malgré ces désagréments, exterminer les processionnaires du pin n’est pas un objectif en soi. « Ces chenilles souhaitent
simplement rejoindre un coin de terre pour se transformer en chrysalides. Contrôler leur nombre permet d’éviter la dégradation
des arbres, mais il n’y aucune raison de les éradiquer à tout prix,
souligne le responsable des espaces verts. Il est toutefois nécessaire de sensibiliser la population aux gestes à adopter lorsque les
chenilles sortent des nids. » Les bons réflexes : ne pas approcher
les chenilles, tenir les chiens en laisse et prévenir la Ville d’Onex
quand une procession compte plus d’une dizaine d’individus
(Réception de la mairie : 022 879 59 59).
Laisser passer les processions
Alors que la destruction des nids se pratique relativement
aisément, celle des processions est plus problématique. « Nous
n’intervenons sur une procession que si elle se déplace sur un axe
sensible comme le chemin d’une école, précise Jacques Du Pasquier.
Lors de leur élimination, les chenilles se défendent et nos collaborateurs sont fortement exposés à leurs poils urticants, malgré des
tenues spécifiques. Si c’est possible, nous optons donc pour des
stratégies plus douces. Nous mettons des cônes pour signaler la
présence des chenilles, tout en les laissant poursuivre leur chemin
en toute quiétude. Une fois sous terre, en chrysalides, elles ne
représentent plus aucun danger. »
Laura Etienne,
Journaliste
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Mérites Onésiens 2018 : appel à candidatures
La distinction des Mérites Onésiens 2018
récompense une personne ou une organisation onésienne dont les actions ont fait
honneur à la Ville d’Onex pour la période
2016-2017.
Vous vous êtes distingué par une action
particulièrement utile pour la communauté
ou avez fait preuve d’un civisme remarquable dans vos actes ? Vous avez accompli
une performance artistique exceptionnelle
ou des performances sportives uniques ?
Vous avez réalisé un projet méritoire en
faveur de la préservation de l’environnement ou avez mené une action humanitaire singulière ?
Si vous vous sentez individuellement ou
collectivement concerné(e)s, ou si cela vous
fait penser à quelqu’un de votre entourage,
vous pouvez déposer votre candidature, ou
inciter un tiers à le faire : la Ville d’Onex
recherche dès maintenant des candidats
méritants pour la période 2016-2017.
Critères d’attribution et de participation
La distinction des Mérites Onésiens est
destinée à récompenser une personne,
une entreprise, un club ou une association
qui, par ses actions, ses activités ou ses
dévouements, s’est distingué-e de façon

méritoire en faisant honneur à la Ville
d’Onex, dans le domaine culturel, artistique, humanitaire, social, sportif, environnemental ou par une action citoyenne.
Pour participer aux Mérites Onésiens, il
faut être Onésien au moment de l’action
mise à l’honneur, entre le 1er janvier 2016 et
le 31 décembre 2017.
Vous pouvez participer :
r à titre individuel et être domicilié
sur la commune d’Onex ;
r à titre d’équipe qui fait partie d’un club
ou d’une association dont le siège est
à Onex ;
r à titre de club, d’association ou d’entreprise et avoir son siège à Onex.
Choix et nombre des méritants
Le choix des méritants sera opéré par le
jury constitué des trois Conseillers administratifs de la Ville d’Onex. Le nombre de
mérites n’est pas limité, ni par session, ni
par catégorie. Le jury décide du nombre de
mérites, en fonction des dossiers reçus.
Un Mérite Onésien pourra être attribué plusieurs années de suite à un même lauréat
ou à une même organisation.

Remise des Mérites Onésiens
Les Mérites Onésiens seront remis par
le jury, lors d’une cérémonie qui aura lieu
mardi 26 juin 2018 durant la manifestation
Vous(f)êtes Onex à la Maison Onésienne.
Chaque lauréat se verra décerner une distinction honorifique. Cette célébration sera
suivie d’une réception.
Dépôt des candidatures
Le formulaire d’inscription ainsi que le
règlement sont à télécharger sur le site
www.onex.ch/fr/agenda-et-actualité. Le
dépôt du dossier de candidature doit être
rendu au plus tard, lundi 14 mai à 17h, à
l’adresse suivante : Mairie d’Onex, SPCL,
Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex ou
via courrier électronique :
communication@onex.ch
Renseignements
Stéphanie Morax
Tél. : 022 879 59 59
Courriel : s.morax@onex.ch
Stéphanie Morax,
Chargée des manifestations communales

Un espace d’information et de travail ouvert à tous.

Le Centre associé Cité des métiers d’Onex, au service du public
Au Centre associé Cité des métiers d’Onex, des professionnelles conseillère en information et psychologues conseillères en orientation - vous accompagnent dans vos choix professionnels et de
formation.
Vous vous interrogez sur votre parcours professionnel? Vous rencontrez des difficultés sur votre lieu de travail? Vous souhaitez
changer d’activité? Vous devez faire reconnaître votre diplôme
étranger? Vous cherchez de l’aide pour trouver un apprentissage?
Vous souhaitez des informations sur les formations? Vous avez
besoin d’aide pour élaborer votre projet de formation? Le Centre
associé Cité des métiers d’Onex est là pour vous.
Prestations gratuites
Le Centre associé est un espace d’information, ouvert à tous du
lundi au vendredi, sans rendez-vous entre 13h et 17h. Vous pouvez
y consulter de la documentation en libre accès et poser toutes vos
questions concernant les métiers, les formations, le Chèque annuel
de formation, etc. Il est également possible d’utiliser les ordinateurs à disposition pour vos recherches d’information et d’emploi.
Evaluer sa situation
Les psychologues conseillères en orientation vous aideront à
clarifier vos besoins et vous accompagneront dans l’élaboration
d’un projet personnalisé. Avec elles, vous pourrez évaluer votre
situation professionnelle et personnelle par des entretiens confidentiels, sur rendez-vous. Différents outils vous permettront
également d’identifier des pistes et des moyens pour évoluer et
construire votre projet.
Réseau et complémentarité
L’objectif de toute l’équipe du Centre associé est de répondre au
mieux aux besoins des Onésiens. Et pour cela, nous travaillons en
réseau avec différentes structures communales et cantonales :
Onex Solidaire, l’Hospice Général, le SSSE (Service social, santé et
enfance), le SJAC (Service jeunesse et action communautaire) et le
BUPP (Bus Unité Prévention Parcs). Chaque partenaire relaie nos
informations et encourage notamment les jeunes à prendre un
rendez-vous d’orientation ou à venir s’informer.

Pour un meilleur accompagnement, des réunions tripartites
peuvent réunir un-e consultant-e, une psychologue conseillère en
orientation et un membre du réseau.
Renseignements
Centre associé Cité des métiers d’Onex
Rue des Évaux 2, 1213 Onex
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 17h.
Courriel : centreassociecdm-onex@etat.ge.ch
Le Centre associé d’Onex, ce sont
r des prestations variées : rendez-vous d’orientation, espace
numérique en libre accès, documentation sur les métiers et les
formations, accueil de groupes ou de classes, ateliers et recrutements en direct.
r des événements pour les jeunes et/ou leurs parents : des
ateliers et séances d’information destinés aux jeunes à partir
de la 11e du cycle d’orientation et/ou à leurs parents, sont régulièrement organisés. Au programme des mois à venir :
Mercredi 14 mars, 14h-16h :
Se préparer aux tests d’entrée en apprentissage.
Jeudi 22 mars, 18h15-20h15 :
Séance d’information sur les filières du secondaire II
pour les parents.
Jeudi 19 avril, 18h15-20h15 :
Dossier de candidature pour la recherche d’un apprentissage.
Jeudis 26 avril et 3 mai, 18h15-20h15 :
Des astuces et des outils pour bien réviser et se préparer aux
examens scolaires.
Mercredi 11 avril, 14h-17h à Bernex :
Recrutement en direct en collaboration avec CapEmploi Bernex.
Mercredi 30 mai, 14h-17h :
Recrutement en direct au Centre associé d’Onex.
Colette Bertagna,
Coordinatrice du Centre associé

En 2016, les Onésiens méritants sont à l’honneur sur la scène de la salle du Manège.
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Anniversaires
Noces d’or

L’école du Bosson accueille vos enfants depuis 1973.

Mariés le 25 novembre 1967, Jean-Paul et Louise Casanova, ont fêté leurs
50 ans de mariage. Ils sont entourés de leur famille, ainsi que de Ruth Bänziger

Conseil municipal

Séance du 6 février 2018
90 ans
Née le 13 octobre 1927,
Giuseppina Berardi a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, l’équipe de
Butini, ainsi que de Ruth Bänziger.

Née le 1er novembre 1927,
Jeanine Puchat a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, l’équipe de
Butini, ainsi que de François Mumenthaler.
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Née le 1 janvier 1928,
Suzanne Charles a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de son fils et
de Ruth Bänziger.
er

Née le 2 décembre 1927,
Jacqueline Rochat a fêté ses 90 ans.
Elle est entourée de sa famille, l’équipe de
Butini, ainsi que de Ruth Bänziger.

Délibération 2215A :
Crédit de rénovation technique et sécuritaire à l’école du Bosson
Adoptée par 26 oui et 1 abstention

Motion 324 :
Rénovation des salles de sport
Adoptée à l’unanimité des présents (27)

Le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 277’000.- pour des
rénovations techniques et sécuritaires à l’école du Bosson.
Ce crédit couvre 4 volets :

Considérant que certaines salles dans lesquelles s’entraînent les
membres de clubs sportifs comme celui du Judo club à l’école
d’Onex-Parc ou le Club de volley-ball ont besoin d’une rénovation de leur parquet, le Conseil municipal a voté une motion
demandant au Conseil administratif de

1. l’amélioration de la fonctionnalité de la cuisine dont l’équipement actuel est vieillissant ;
2. la création d’une 2ème sortie de secours au réfectoire permettant de fermer la paroi alvéolaire de la salle, et d’avoir une
capacité de 100 enfants des deux côtés de cette paroi ;
3. la création d’un accès aux restaurants scolaires pour les personnes à mobilité réduite ;
4. le remplacement d’éléments de la chaufferie qui montrent
des signes de fatigue importants.

r chiffrer, séparément, les coûts en fonction des besoins des
différentes salles ;
r revenir vers le Conseil municipal avec des propositions afin
que celui-ci puisse établir les besoins et accorder, le cas
échéant, les crédits.

Née le 1er septembre 1927,
Violette Sosna a fêté ses 90 ans.
Elle est accompagnée de sa famille,
ainsi que de Ruth Bänziger.
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PARTI SOCIALISTE

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Giratoire des Grand’Portes : un rond-point qui tourne au rond !

Un projet « pharaonique » aux Ormeaux ?

Ce giratoire est le symbole de ces années
de recherches d’une formule magique; pour
réduire le trafic de transit et pour fluidifier le flux de voitures tout en maintenant
les horaires des transports publics ! Lors de
la visite du Conseiller d’Etat Luc Barthassat
à Onex, le magicien d’Oz sera parmi nous et
viendra peut-être apporter le miracle ; comme
une amélioration du trafic au carrefour des
Esserts, diminuant ainsi le flot des pendulaires à l’intérieur de la cité, mais pourra-t-il
davantage ??

Lors du dernier Conseil Municipal (CM),
deux habitantes d’Onex ont exprimé
leur inquiétude concernant un projet de
déclassement en 2019 de la zone dite des
Ormeaux - en contrebas du 163 de la route
du Grand - Lancy - qui fait d’ores et déjà
l’objet d’une promotion immobilière de
grande ampleur par le Canton de Genève
qui en est le propriétaire.

Des discussions sans fin ont bloqué l’aménagement de la rue des Bossons. La majorité de
Conseil municipal de droite ayant refusé les
crédits nécessaires pour la mise en chantier
de ce dernier tronçon du plan de la mobilité
douce. Pas possible d’installer définitivement le feu pour temporiser le trafic dans les

heures de pointes, de tracer les voies pour les
véhicules et le bus. Nous risquons aussi de
perdre les subventions fédérales pour l’asphalte phono absorbant faute de respecter
les délais. Est-ce que le rond-point gardera
ses bornes provisoires ? Malheureusement
les discussions se sont focalisées sur la durée
du feu vert à la fin de la rue des Bossons, d’où
d’interminables palabres sur les 08, 12 ou 30
secondes durée d’ouverture du feu. Cela ne
changera en rien aux embouteillages dus à la
saturation de tout le réseau routier genevois
aux heures de pointes, à cause du trop grand
nombre de voitures.
Pour les habitants otages, il faut espérer
qu’après la visite de notre magistrat cantonal
en charge de ce dossier les autorités auront
enfin le feu vert pour passer enfin dans une
phase de réalisation.

Patrick Erath,
Conseiller municipal

MOUVEMENT CITOYEN GENEVOIS

En effet, lors du dernier Conseil Municipal,
le PS Onex et les Verts d’Onex ont refusé,
dans un premier temps, l’entrée en
matière du projet de délibération (PD),
texte MCG, demandant de fixer la profondeur de la pataugeoire à 45cm. Le prétexte
étant que la forme ne convenait pas et
qu’ils voulaient un projet de résolution
(PR). Certes, il n’était pas très bien rédigé,
nous nous en excusons, mais il suffisait
de l’amender, comme le PLR le suggérait.
Alors pourquoi un PR plus tôt qu’un PD,
tout simplement parce qu’un PR n’est
pas exécutoire, c’est à dire que le Conseil
Administratif n’est pas obligé de le suivre,
et surtout un PR ne peut pas être soumis
au référendum (donc à la voix du peuple).
Tactique de la part de nos adversaires politiques. Il est temps que cette pataugeoire
reprenne son allure et sa fonction ! Nous

ne voulons pas qu’elle reste un pédiluve
(de 20cm de fond) comme mentionné dans
l’exposé des motifs du PD 2197 voté.

associations sportives onésiennes pour
avoir une visibilité sur les futurs travaux
à engager. Nous sommes ravis que cette
motion ait été votée à la majorité.

Intéressant de constater que la première
proposition, sur le village de container à
Morillon-Parc venant du CA avait été faite
sous la forme d’une résolution et que
ce n’était donc pas soumis à la votation
populaire (référendum). Tactique récurrente, n’est-il pas ? Sur demande d’une
Onésienne, la justice a tranché.
Suite à la demande de différentes associations sportives, lors de la réunion annuelle
entre les associations et les autorités de la
commune, le MCG a déposé un projet de
motion. Nous demandons qu’une étude
soit faite sur les revêtements dans les différentes salles de sport qu’utilisent ces

Jean-Paul Derouette,
Président du Conseil
municipal

NDLR : L’ARTICLE 30 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION DES COMMUNES LISTE DE MANIÈRE EXHAUSTIVE LES SUJETS POUVANT ÊTRE VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
SOUS FORME DE DÉLIBÉRATION. IL NE LAISSE AUCUNE MARGE DE MANŒUVRE POSSIBLE POUR LES AUTORITÉS COMMUNALES. PLUS D'INFO SUR LE DOSSIER PATAUGEOIRE :
WWW.ONEX.CH r ONEX AU QUOTIDIEN r SPORT r PISCINE MINICIPALE
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de ce quartier soit préservé, qu’un certain
nombre de logements soient également
dévolus à la propriété par étage (PPE) et
pas uniquement à des HBM / HLM.

Quoi qu’il en soit, le PLR n’est pas complètement opposé à l’utilisation de cette
parcelle pour une densification modérée et
harmonieuse qui prévoirait également la
réalisation d’équipements publiques nécessaires (crèche, salle de gymnastique) ainsi
que de locaux commerciaux. Le PLR s’opposera toutefois à tout projet démesuré qui
mettrait en péril l’équilibre entre habitat et
préservation du vallon de l’Aire. Nous veillerons surtout, afin que l’équilibre social

Jean-Frédéric Béboux,
Conseiller Municipal

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

Avons-nous atteint le fond ?

En effet, le 5 février dernier, le projet des
Ormeaux a été présenté lors d’une commission de l’urbanisme au cours de laquelle
le PLR s’est inquiété de ce projet « pharaonique » qui implique de facto la démolition
de la splendide villa dite de « Laure Brolliet »
à l’architecture unique qui a, par deux fois,
reçu la valeur rouge par le Services des
Monuments et Site de l’Etat de Genève
(SMS) et fait actuellement l’objet d’une

demande d’inscription à l’Inventaire.
Lors de la commission susmentionnée
le PLR s’est aussi étonné que l’Etat ait
attribué un projet d’une telle ampleur à la
Fondation immobilière de la ville d’Onex
(FIVO) et a demandé des explications
quand aux modalités de cette adjudication.
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Ecole du Bosson
Crédit pour une rénovation au niveau sécuritaire et technique
L’école du Bosson fera l’objet de rénovations
dans les cuisines et une sortie de secours
supplémentaire sera créée afin de pouvoir
accueillir plus de monde en cas de location
des salles, grâce au crédit de Fr. 227’000.qui a été voté lors de la séance du Conseil
municipal du 6 février 2018.
Le PDC a voté en faveur de cette rénovation,
afin de continuer à engager un cuisinier qui
préparera des repas directement sur place.
Cette solution de production directe permet
de garder la nourriture non distribuée et
de l’apprêter un autre jour, ce qui réduit le
gaspillage d’aliments. Lorsque les aliments
sont congelés et réchauffés, ils sont plus
difficiles à conserver et ne peuvent pas être
congelés à nouveau.

La vétusté des aménagements rendait les
travaux indispensables, pour des questions
de sécurité, mais il n’y a pas que des
avantages techniques à cette rénovation.
En effet, un aménagement sera également
créé pour les personnes à mobilité réduite :
il s’agit de toilettes adaptées et d’un
monte-personne à l’extérieur du bâtiment,
l’accès intérieur n’étant techniquement
pas possible. Les travaux sont prévus pour
juillet et août 2018 selon le planning prévisionnel.
Notre parti est heureux de pouvoir
s’appuyer sur l’équipe des bénévoles de
l’association des restaurants scolaires,
qu’il remercie pour leur investissement en
faveur des plus jeunes de notre commune.

Moustapha Ouedraogo,
Conseiller municipal

LES CONTENUS DE CES PAGES SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
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| AGENDA | Du 8 mars au 27 avril
LOISIRS

THÉÂTRE

FESTIVAL

JEUDI 8 MARS

DU 9 AU 25 MARS

SAMEDI 17 MARS

Atelier de poterie
Café Communautaire, de 18h à 20h30

Spectacle de la compagnie
Théâtre Mosaïque - 5F
Les 9-10, 15-16-17, 22-23-24 à 20h
Les 11-18 à 17h et le 25 à 14h
Aula de l’école de Lully

Festival pour Haïti
Salle communale, de 14h à 23h

LES VENDREDIS 23 MARS ET 27 AVRIL
Atelier Mys-terre
Café Communautaire, de 17h à 19h30

JEUDI 26 AVRIL
Soirée Jeux
Ludothèque d’Onex, de 18h à 22h30

MUSIQUE
VENDREDI 9 MARS
Apéro-Concerts
Café Communautaire, dès 18h

VENDREDI 9 MARS
Spectacles Onésiens :
Calypso Rose (musique du monde)
Salle communale, à 20h

SAMEDI 14 AVRIL
Spectacles Onésiens :
Tito Paris (musique du monde)
Salle communale, à 20h

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS
Spectacles Onésiens : Les Cavaliers
Salle communale, à 20h

JEUNESSE
DIMANCHE 15 ET MERCREDI 18 AVRIL
Récrés-Spectacles : La Fabrique des Arts d’à côté
Le Manège, à 15h

HUMOUR
MARDI 13 MARS
Spectacles Onésiens :
Emma la clown et Catherine Dolto
Salle communale, à 20h

FIFDH :
Projection du film « A Woman Captured »
Le Manège, à 19h

MARDI 13 MARS
Projection du film « La jeune fille et son aigle »
Aula du collège de Saussure, à 16h45

MERCREDI 14 MARS
Atelier de préparation
aux tests d’entrée en apprentissage
Centre associé d’Onex, de 14h à 16h

JEUDI 22 MARS
Séance d’information
sur les filières du post-obligatoire
Centre associé d’Onex, de 18h à 20h15

SOCIAL
LES MARDIS 13, 27 MARS, 10, 24 AVRIL
L’Arbre à Palabre
Maison Onésienne, à 17h30

VENDREDI 16 MARS

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 AVRIL

Soirée endettement et spectacle d'improvisation
Café Communautaire, à 19h

Spectacles Onésiens : Gardi Hutter
Salle communale, à 20h

JEUDI 22 MARS
Café des Aidants
SSSE, 13 rue des Evaux, à 14h

CINÉMA
LUNDI 12 MARS

FORMATION

SENIORS
LUNDI 12 MARS
Thé dansant avec Dany et Gigi
Résidence Butini, de 16h à 17h15

SAMEDI 17 MARS
Piano-voix par Lisa Pizzutoli
Résidence Butini, de 16h à 17h15

Gardi Hutter

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.ONEX.CH
ANNONCER VOS MANIFESTATIONS SUR WWW.ONEX.CH r AGENDA r ANNONCER UN ÉVÉNEMENT

POLITIQUE
LES MARDIS 13 MARS ET 17 AVRIL
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Place Duchêne, à 19h

Les Cavaliers

